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SOCIÉTÉ IlO'i'ANIQliE DE FRANCE. 

ta~nl' pnhlil·rs p:1r 'l. J.loycl, les .\Igues de la Saxe, les Baeillari<\es et le·: 
Characr.es dc• "· Hahenhot·st, ete.- Les Algues de la Gironde, que iU. Lespi
nasst' a {•lndiées cl'ntH' rnanit'·re spér.ial<•, sont représentées par environ 300 c•s

pècPs ((11 'il a pr(·parl~es c·t clétc•nninérs avec le plus grand soin. tes dessins 

anal~·tilrm·s de res t>sp(•œs ont Né exécntés au microscope et donnent un intét·tlt 

tout particulier à C!'tte partie de l'herhier. 

La hihlioth<~que, de mê111c qiH' l'lwrbier. réunie sptkialPmeut pour l'étndc· 
de la flore d'Enrnp<~ Pt tlc•s contr{~PS :ln bassin méditerranéen, renferme la pin

part des ottHagPs gl•néràm: et tllte twmlll"ense collection de flores locales. 

Parmi les grands om rages de cel\!' rirhP collection, nous nous bomerons il 
mentiomu•r : IVu!rlstein et f(itaibr:l Descriptiones et Icones plantanun rario
mm Hnngat·ia~, Sibthrn'JI et Sruith Flora grœca, Cavanilles Dissertationes, 

l-edebmt1' leon cs flor:c rossicœ, Ten01'1! Flora ncapolitana, J aube1•t et Spach 
lllustratiom•s plantarum orimtalium, link et Hoffinanseug Flora lnsilanica, 
Wïlld~rwu· Hm·tus berolinmsis, /{,•iclœnbac!t Icones et l'lant;e criticœ, lrs 

nnuag<•s de 1/ol/e,·, entre autres l'<~'<cmplaire dn Nomenclalor ayant appartenu 

Pt seni il t;aud_in pour son Flora helvetica et couvert de notes éct·ites de sa 

main, Gœ1·tne1' De fructibus ct seminibus, Greville Cryptogamic flora, W. G. 
lfoo!.:er Bl'itish ,J ungermanniœ, ~V. G. Hoolw· et Taylor l\lusci exotici, 

Sdtwœgr·ichen SJwcies )Jusrorum, B•·uch et Schimpe1· Bt·yologia europœa, 

les ouvrages d'Agatdh, de L!Jngbye, de /(uetu"ng sur les Algues, etc. 

La bihliothi•que de "· l.<•spinassc sc compose d'environ 1800 volumes, pins 
d<• nombreuses brochurt•s, l't olfn• ar!'e l'herbier un ensemble de doeumcnts 

dont la richrssP tend à s'accroître de jour en jour, grâce aux nombreuses 

acqni~it ions faites par le z(•lt'· botaniste bordelais f't aux importantes relations 
qu'il s'pst né{•ps par son MHmeutenl ;t la scit•nce rt J'amabilit\> dl' son carae

tt'·r('. 
K COSSOl\, nppm•teul'. 

i~tublissenu~11t de silwieulture de lll. lwoy, &Il Pian-en-Médoe 

près Dlanquefo••t (Gironde). 

On a souvent dépeint le ~enliment de tristesse qui s'empare du myagenr 
traYcrsant ces tenes désol(•cs et emwmies de toute houne végétation, commPs 
S!lUS ln nom de !ondes. Il faut aYoir parcouru ces vastes déserts presque uni

quement peupl<~s, ici par lP Pin-maritime, là pat· la bruyi!re et l'ajonc, pour 
appr(·cier tout c11 qn'il ~ a dP ml> ritt~~~ translimner en cultures ces sables arides. 

Aussi la Soeiùté hotauiqm· dt• France a\·ait-elle réservé, pour sa dernière cx
nn·sion, mw visite 1t la propt·it>té dP 'L Ivoy qui, depnis plus de trente ans, 

s'appli<pte i1 résoudn• œ dillicile problème. Les cultures de CC't agrononw 

distÎlll-\11(' oec.upent, an miliPtt des laJHles dt• (;enf•sle (il Hi kilomètres rmirnn 
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:'ESSION EXTHAOHDlNAHlE A 11UlUJEAUX E,\ .\OlT 185H. û69 

de Bordeaux), une surface dt• prl'S de :100 hectares de fon~ls, dont 20 sont 

consacrés aux arbres exotittttes. _,1. 1\oy s'est d'abord appliqué à créer tnt sol 
sullisamment fertile, r(~sultat qui a él(• obtenu par un procédé des plus simpk~. 
Ct·cnsant, dans le sol, des allées tle :l mètres de largeur et de 40 à :;o reutimi·
tres de profondeur, il a [Hl établir entre elles des plates-bandes de~ ;1 Hl mè
tn•s (la plupart suhdi\is(~L~s par des sillons <'Il trois plates-bandes secondaires), 
exhaussées de l.) ceulim(•tn•s par h1 terre des alU~Ps, et formant des guérets de 
'tO 1t 50 centimètn•s. ln labour de 2.i ;1 :\0 ccntiml~tres, suivi de la comlms
tion sur place des racinl's des bruyères, dl' l'ajonc, cie., complN<•tlt ce syslèTIIe 
de culture, <JUi sc réduit, comme on le 'oit, 11 une sorte de drainage dont 
l'efficacité JW saurait être conll•st(•c . 

. \1. hoy, prén·nu lt l'aHmet• de la \isilc de la !jociété, s'était porté ;1 sa ren
contn•, cl lui a fait les honneurs de sa propriété du Pian avec une courtoisie 
parJ;rile. ~ous c::~tions lous animés <l'1111 sentiment de pure satisfaction 111vlé de 
respect, à être guidés par 1111 beau lieillanl de plus de quatre-\ingts ans, dont 
la moitié de la vie a été consacrée 11 la recherrhc d'améliorations utiles, à la 
réalisation d'un rêve éminemrnerll. philanthropique, car tous les b(•uéfices 
obtenus par le propri\-taire sont constamment r{•sent!S pour de nom caux défri
chements. 

C'est par la belle famille des Conif<'~res qu'a commenré la ren1e des planta
Lions de "1. hoy. Sa collection de Pins <'st Haiment dign<' d'admiration. Là 
r;roissent côte à cûle le Pin-de-B.iga, h• l'in-de-llagnenall, le Pin-de-Genève, 
lct>in-d'J~cosse, le Pin-du-tonl, awc nnluxe de \(!p;étation qn'on Ill' s'allcndrait 
pas à y Yoir. J,c Pin-11-I'<'IH'l'IIS (f'inlls Twdo) ~ vient ;lir'si it IIH'neille, non
obstant l'espt'~e<· de réprobation dont il l'si l'objet <lans llllf'ltpws ouvragl's 
modernes. VJ Pin-Laririo est encore 1m de ceux qni semblent Sl! plaire le plus 
dans ce séjour, où il prend un développement considl•rahlc, mais en emprun
tant nne forme spéciale. A lUH' hant<~ur 'a ri able an-(h•ssus lin sol, son tronc i'C 

divise en trois ou quatre bt·anchcs char~{~('S de continuer sa din•etion. L'arcrlc· 
BH•nl <ln bourgeon terminal, 11la sni te de la pi<pîre <l'un insee!<•., est la cause de 
cette ramification particnli!•n•. Il comi(•nt d'acnmler mw IIH'Iltinn tonte spé
r.ialr au l'in-d' \r1trichc, q11i paraît d<•,oir justifier [p hrl a\enit' qu'on lui a 
pr(~(\it, an Pin-dl!s-Pyr(·n(•!'S, au l'ill··d<•-Corte: re dl'rni1~r, moins tnrtlll'll\, 
pins r;nnillé qne le Pin-nwritim1~ onlinain~. Sl'mhlr d1'1oir ml•riL<·r sur l11i .la 
prHén•nc<'. te Pinu.~ rigida 1'1 )p P. fJalu8tl'is sont <l'111w lwiiP wmu· au 
Pian Pl SI' font n•manpl<'r, le premi!'r par l<'s hnlll'gt'ons a<h l'Ill ifs <IP son Irone, 
le second par ses ra11waux <'Il for111e de rawl{·lai)J'(•, lllls dans leur plus grmHl!' 
Iongnenr l'L tcr111inés pat· nne honppe de feuilles. <)n;rnt au /'. jJU11fJI'II.~ an 
bois si dur, el an 1'. ùwps, ils Il' rt•dent au.\ prl~cédcnts, el n'ont gw\re 
d'antre iutérN que œlui d<~ la curiosité. 

D'autres rrpr(~scnlants de la l'aste famille des résineux onl aLLil'l·, l'attcuiion 
Lk la Société. Cc sont d'al>ord le C~ près-dwnc et sa variété noire, tlui, sur 
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GiO SOCIÉTÉ !lOT,\ N!QtŒ DE FI\ANCE. 

les bords dr•s caux, acquièrPnt an Pian des dimension:; vraiment prodigieuses 
(1"',50 de circonférence en tn·ntc ans); p1tis un heaa Taxodiwn pimwtum, 
,·iralisant dP fore(' et de grandeur· arec 1(• Piuu~ Tœdu; de~ massifs <le Cèdn•s

da-LihaiJ ct de Sapins-Bamnir·rs, tloul lr•s pi<'ds ait emeut l'nu <nec l'autre, des 
\U:lt'>:ws et df's Ct:<lres-DPotlara. t'ne Yari(·l!; d<• celte rlemièrc Psscuec, aux 
ra1uea11\. retombants 1'\ rml\111(' a!l'ai~s~··s sur I'IIX-nll'uws, prnduit lm dl'et 
vr:1imcnt pillorcsljl!('. Citons ··neon· le (',·:li'lumeJ•ùt.fa1,mlicu e1 un bel .. 1mu
caria im/,rict!la 1111i di:\(' ses ,·ohPsl<'S ra•llt:ail\ it ;; m<'-!n•s :m-dcssus du sol. 

Est-il hl'snin tl'ajonler i[llt: ia pli<parl tli·~ <'spi·res non\dles de Conifères de 
pkine l<'rn: se trom·eut n'Jll'ést·nlé!'s an Piau, 1'1 soumi..;1•s llaus nue école :;pi~

ci<~k :1 mu· élude approfondi<:? Oa ;· disl iu:.;w· <'Ill n· aull'cs le Sequoia giganteo, 
,[,·n\. très heau:t pieds <!'J/,ù·s l'iu~aj.>n, 1':\bi.·s /(ftutrow, l<•s Cepltalotaxus 
Fu!'tunei 111âle 1'1 ft·me!le, le iliota Juelr.fen.;is, uu assez grand nomhre (l'espèces 

"!!p:nt1~nau1. au g1•nn: l'intis, telles 1p!e : P. LambertiaJttl, P. zmtula, P. Pa
J'lJi,U:ww, l'. e.o:elsa, 1'. : .. ;,I{J{;,i,uw, de . 

. \.près la coib:tion des Conif<\n•s, \ i<~nl C('lle d<·s Chêiws, qui occupe aussi 
de largl's e•pacr.:,: dans c:e dolllaiw·. On ~ \ oil des allées altemnlires de (Juerots 
tinctoria et dt• Q. ruoro, ainsi qu<· des milliers d'individus des espèces 'ni
vantes : Quercus coccinen, (J. cinaea, (J. Plœllos, (J. faleata, Q. aquatica, 
(1. palustr·is, sans omcllre le (J. Catesbrei, le Q. maci'Oplt!Jlla ct le Q. J'ur
neri. ~:à el là s<~ montrent aussi Je Chêne-<lu-Tamus elle Chêne-pyramidal 
au port superbe. te botaniste i:prom e 1111e \(!ritahle salisfaction à rencouirer 
dans ces cultmcs plusieurs espi~et·s alltt~ricaillt!S (Q. ti,LC(IJI'ia, Q. fulcola, 
Q. I'IIVI'O, fj. oqaatica, etc.) lnllanl d1• forœ cl de vigut~ur an!C le Tauzin 
(fj. To::;o). 

U'autres collections ont encor1· fraJlpé l'attention de la Sol"i{M~ par la hrlle 
1 enue des arbres {[LLÏ les cotnposl'lll. C iton:; : ·l" rt•ll<: d<~s 1\o~ t'l'S. oll'ranf Sllt'lont 
roJIIfiiC 1:spi·ces 011 \ari{~t~s: Jug!wts uiyra, J. 1Jo;·cina, J. jJ!'({jflal'turien,;, J. 
•.wtw'tt, de.; 2" tTIIe llt· 'LigniJiia~. parmi !estJlll'ls hrillt!llt l'li première ligne : 

.Jiugnulia oclun/Jwttl, .JI. r;laam, .Il. ) aLrut, .JI. fi'Ïfll'tala, M. JJWCI'UjJhylla, el 

t'JJliJI uuc belle Yariété ;, feuilles oudul{·e~ dll .l/. gmndi(lm·a. La réunion de ces 
t•spi!ces a créé, sttr certains poiuh <Ill tlolllainc, comme autant de petites forêts; 
tm pied de M. ylauca a cnî dans ce lerrain an~c lUte vigueur telle, qtt'il forme 
il lui seul aujollrd'hui un \asle tlôme de ·,enture. Ou n'est pas peu surpris 
d'apprendre qu'un de ces heau:t massifs au:t arbres variés doit entièrement soli 
origine au soin qu'eut le propri(·tairt• du lieu, i1 la dale tle lrenle ans environ, 
1lc les rapporter, presque à l'étal de plautnles, de l'étahlisseruenl horticole de 
M. Soulang<'-Uodin. 

On a déjà pu estimer, par les lll·!ails ljlli précèLlclll, comhicu sont nom
breuses les essences d'arbres que r(•w:it le domaine du Pian, el cepeudanL il 
est prcsi{UI! obligatoire d<' signaler eJH'IH'e la uwgHililflle \ l•gétaLiou, dans cc sol 

arlilicid, du Liquidumbw· Styraciflua, dont le trolle mesure jusqu'à '1 111
, H 
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SESSION EXTRAORDINAIRE A BOHDEAeX EN AOUT ·J 850. 671 

de circonférence, et du L. ilubalie, tk Ttdipil'r~ de i 'U,;)() dt· pourtour, du 

Tilleul-argenté, de Ht~tres à feuilles pourpres el ;, feuilles découpr-Œ. \''ou
IJJioos point non plus l<'s beaux massifs de JllwdodUldron, cl cJJ particulit•r 

du l/11. maxi111um (dont certains pieds ont atteint pr!•s de :; mètres en loti~· 

sens), les J,auriers-dc-l'ortugal, lt•s TupNos (.Vy8sa), les ComJduuia, lt·' 
PluladcljJims, h>s /!ibiscus (H. syriacus, 11. paLust1·is, 11. militaris), lf's 

Ceanotlws, les Bigrwnes, et surtout le Lamier-~assafras, qui semble ;noir 

choisi c<~ lieu pour sa patrie adopti~t•, car on Je voit pulluler spontanénH·nt 
snr bien des points de la propriété. 

Lt Sociétù botanique a pas~(~ pltb t!t: dt:tt\. lwun·s ;\ parcomir ces vastes 

forêts, repré,entécs, il ~ a lill liers de :üèclc ü peine, par des laudes arides, ct 

où ri·gnt•Jlt aujourd'hui, <1\ec uuiU:'I.(' de \L·gétation prodigieux, tant de lll'Jlf•s 
essem:es de l'u11 et de !'autre coHtiHcnt : elle 11e pourait se lasser d'admirer 
cellt~ couqm'Le de l'art intelligent sur la nature. Elle a hautement et à plusit:m·~ 
reprises cxprim{~ sa satisfaction au propriétaire du Pian, dont les années l-ielll
hlent n'avoir en rien a!Iaibli. l'actirité ct l'énergie . . lWe espère I{Ue l'exemple 

donu(: p~r ret agriculteur 111~ restt•ra pa~-. iso[(·, car la laleur comparée tln 

terrain a\ a nt et apn's s;t cn!lnn: t(•woigw: hautement des hénéJiccs attachés à 

cc titO!\;' d'Pxpioital ion (1 ). Lu jour peul-d,·e, lorsqnc le sol a ara été sullil-iam
uwnt mo<iilié, engraissé par les détritus de cette Yégétation arborescente, 

vetT<H-on de lwlles récoltes de céréales lü où, un siècle aupara\ant, la fougère 

et J'ajonc régnaient en somerains. 

D. CLOS, J'UjljJUIÜUJ'. 

( 1) Les 300 !tee tares rle land~s occupés par le domaine de M. Ivoy étaient estimôs de 
:J.'î Zt 30 000 ti·;uws; ils représeuleul ilujotll"rl'hui un chiffre rlc ven le ùe 300 000 francs 
cuviron. 
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